Listes des marchés publics conclus en 2012 par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
(Application de l’article 133 du code des marchés publics)

MARCHÉS DE PRESTATIONS :
De 20 000 à 89 999 euros HT
Objet du Marché

Date de
notification

Nom

Code postal

Assistance fonctionnelle CEGID 2013

11/12/2012

CEGID PUBLIC

95031

Lot 2 Migration du système d'exploitation et des logiciels du parc de postes de
travail

20/01/2012

EDUGROUPE -MP

92024

Edition des déclarations d'activités 2012 - Redevance de Pollution des Industries

29/11/2012

PARAGON TRANSACTION

69300

Installation d'une GED et applications pilotes

22/05/2012

SWORD SA

69370

Location et maintenance :
d'une machine à affranchir le courrier et les colis
d'une machine à mise sous plis

31/10/2012

PITNEY BOWES

93456

Etude de délimitation des ressources majeures pour l'alimentation en eau potable
sous couverture du Fossé Bressan en vue de leur protection

02/04/2012

ANTEA FRANCE LE PARC LYONNAIS

69140

Contrat de maintenance des progiciels paie

28/11/2012

CEGID PUBLIC

95031

Fourniture d'équipements informatiques aux Agences de l'Eau et à l'ONEMA Marché Subséquent N° 2 - lot 3 : Serveurs et services associés

22/03/2012

ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS

91940

Bilans de compétences pour les agents de Lyon et la délégation Rhône Alpes Lot
1

17/12/2012

ALERYS DERUAZ CONSEIL

69001

1/7

Etude de détermination du fond géochimique pour les métaux dissous de la DCE
dans les cours d'eau à risque de non atteinte du bon état chimique et/ou du bon
état écologique et identification des zones à risque de fond géochimique élevé en
éléments traces métalliques dans les eaux de surface des bassins Rhône
Méditerranée et de Corse.

05/09/2012

ASS DEVELOP ENSEIGN RECHERCHES AQUITAINE ADERA

33600

Contrat de suivi de progiciel, abonnement au e-support et assistance
téléphonique de GEDélibération, NETélibération et CDélibération

02/07/2012

QUALIGRAF

75015

Etude d'évolution du SIG

31/05/2012

MAGELLIUM

31520

Etude de modulations géographiques et tarifaires de la redevance pour
prélèvement dans la ressource en eau définies par l'AERMC

06/03/2012

BRL INGENIERIE

30001

Réalisation d’un panorama électronique de presse régionale généraliste et
régionale professionnelle

20/07/2012

KANTAR

78240

Etude de devenir du "barrage des Brasseries" pour le rétablissement de la
continuité écologique

01/03/2012

EGIS EAU SA

34000

Migration du système d'exploitation et des logiciels du parc de postes de travail
Lot 3

20/01/2012

SCC SA SCC EXCHANGE

92744

Location avec installation de matériels de sonorisation pour l'Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée et Corse

09/02/2012

APPLICATION VIDEO INFORMATIQUE

69100

Etude sur l’évolution du lit de l'Isère : synthèse diagnostique, contribution à
l'élaboration d'un plan de gestion et accompagnement des acteurs locaux

17/08/2012

ARTELIA EAU &ENVIRONNEMENT

38130

Analyse socio-économique de l'industrie dans les bassins Rhône Méditerranée et
Corse

31/01/2012

ECODECISION

95000

Fourniture et installation d'une solution éditique et formation associée

12/11/2012

BUSINESS DOCUMENT

92517

Conception, réalisation et édition d'un livre

12/01/2012

EDITIONS HESSE

41350

Mise en place d’une nouvelle liasse de recette

23/07/2012

GFI PROGICIELS

93400

Appui au maître d'ouvrage pour l'élaboration du projet d'établissement de
l'AERMC

10/04/2012

MENSIA CONSEIL

75008

2/7

De 90 000 à 124 999 euros HT
Objet du Marché

Date de
notification

Nom

Code postal

Etude pour la définition du bon potentiel écologique du fleuve Rhône

10/07/2012

GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES

34060

Migration du système d'exploitation et des logiciels du parc de postes de travail
Lot 1

20/01/2012

REXAN

94220

Analyse socio-économique des usages liés à l'exploitation des ressources
aquatiques dans les bassins RM et C.

12/07/2012

ACTEON

68000

Etude de faisabilité pour la mise en place d'une gestion globale de l'eau du
bassin versant de l'Arc (73)

15/02/2012

ERNST ET YOUNG ADVISORY

92400

Support logiciel des serveurs Linux RedHat, JBOSS et VMware Lot 2

20/12/2012

BULL SAS

78340

Etude de détermination des tronçons à déficit sédimentaire, des potentiels de
mobilité et des mobilités réelles sur des cours d'eau des bassins RM&C

28/03/2012

NALDEO

78180

Prestation d'appui à l'approfondissement de la stratégie de communication et à
sa mise en oeuvre dans le cadre du 10ème programme de l'Agence de l'eau
rhône-Méditerranée et corse et de la consultation du public.

23/07/2012

BEING SAS

69100

AMO pour l'acquisition d'une application informatique de Paie & de Gestion
administrative commune aux Agences de l'Eau, et à la création d'un Centre de
Service Partagé pour la Paie au sein de l'AERM&C

13/09/2012

BEARINGPOINT FRANCE SAS

92050

Surveillance du fichier des interlocuteurs de l'AERMC & consultation en ligne
d'informations légales, juridiques & financières.

07/01/2013

COFACE SERVICES

92500

Réalisation d'une ou 2 campagnes d'acquisition et d'interprétation de données
sur les descripteurs hydromorphologiques des lagunes littorales des bassins
Rhône Méditerranée et Corse de la Directive Cadre sur l'Eau.

30/11/2012

AQUASCOP BIOLOGIE

34270

Fourniture et installation d’un portail intranet collaboratif

10/07/2012

ASTEK RHONE ALPES

69007

3/7

Supérieur ou égal à 130 000 euros HT
Objet du Marché

Date de
notification

Maintenance matérielle et support logiciel de l'infrastructure technique et services
associés

30/10/2012

BULL SAS

78340

Fourniture d'équipements informatiques aux Agences de l'Eau et à l'ONEMA
(marché subséquent)

03/04/2012

ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS

91940

Contrôles de Service Fait sur les aides attribuées par l'Agence lot 2 Délégation
de Montpellier

17/07/2012

SOCOTEC FRANCE AGENCE DE LYON

69416

Contrôles de Service Fait sur les aides attribuées par l'Agence lot 3 Délégation
de Marseille

17/07/2012

IRH INGENIEUR CONSEIL

69970

Contrôles de Service Fait sur les aides attribuées par l'Agence lot 4 Délégation
de Besançon

17/07/2012

IRH INGENIEUR CONSEIL

69970

Contrôles de Service Fait sur les aides attribuées par l'Agence lot 1 Délégation
Rhône Alpes + Siège

17/07/2012

SOCOTEC FRANCE AGENCE DE LYON

69416

Lot 2 Contrôle des redevances pour pollution non domestique et pour
modernisation des réseaux de collecte

26/12/2012

DELOITTE ET ASSOCIES

69608

Surveillance de la qualité des plans d'eau des bassins RMC : lot 2 Centre du
bassin RM

11/12/2012

SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

73372

Réalisation en PACA et Corse d'interventions consistant majoritairement en des
audits de système d'autosurveillance d'eaux résiduaires, principalement sur des
systèmes d'assainissement de collectivités locales. Seront également à réaliser
des contrôles de dispositifs de mesure de débit en place sur des ouvrages de
prélèvement d'eau dans le milieu naturel et quelques mesures de pollution sur
des systèmes d'assainissement de collectivités locales. Occasionnellement,
pourront être commandées des opérations dans le secteur industriel. Lot 6

19/12/2012

APAVE SUDEUROPE SAS

69811

Réalisation en PACA d'interventions consistant majoritairement en des audits de
système d'autosurveillance d'eaux résiduaires, principalement dans le secteur
industriel. Seront également à réaliser des mesures de pollution de rejets
d'établissements industriels, occasionnellement sur des systèmes
d'assainissement de collectivités et des contrôles de dispositifs de mesure de
débit en place sur des ouvrages de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. Lot
5

03/01/2013

JCM ENVIRONNEMENT

84120

Nom

Code postal

4/7

Réalisation dans la région Languedoc-Roussillon d'interventions consistant
majoritairement en des audits de système d'autosurveillance d'eaux résiduaires,
à la fois dans le secteur industriel et sur des systèmes d'assainissement de
collectivités locales. Seront également à réaliser des mesures de pollution de
rejets d'établissements industriels, occasionnellement sur des systèmes
d'assainissement de collectivités et des contrôles de dispositifs de mesure de
débit en place sur des ouvrages de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. Lot
4

21/12/2012

CEREG METROLOGIE

34080

Réalisation en Rhône-Alpes d'interventions consistant majoritairement en des
audits de système d'autosurveillance d'eaux résiduaires, principalement sur des
systèmes d'assainissement de collectivités locales. Seront également à réaliser
des contrôles de dispositifs de mesure de débit en place sur des ouvrages de
prélèvement d'eau dans le milieu naturel et quelques mesures de pollution sur
des systèmes d'assainissement de collectivités locales. Occasionnellement,
pourront être commandées des opérations dans le secteur industriel. Lot 3

19/12/2012

CTC

69367

Réalisation en régions Bourgogne et F-C d’interventions consistant
majoritairement en des audits de système d'autosurveillance d'eaux résiduaires,
dans le secteur industriel et sur des systèmes d'assainissement de collectivités
locales. Seront également à réaliser des mesures de pollution de rejets
d'établissements industriels, occasionnellement sur des systèmes
d'assainissement de collectivités et des contrôles de dispositifs de mesure de
débit en place sur des ouvrages de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. Lot
1

19/12/2012

APAVE SUDEUROPE SAS

69811

Surveillance de la qualité des plans d'eau des bassins RMC : lot 3 Sud du bassin
RM et bassin Corse

11/12/2012

AQUASCOP BIOLOGIE

49070

Réalisation en Rhône-Alpes d'interventions consistant majoritairement en des
audits de système d'autosurveillance d'eaux résiduaires, principalement dans le
secteur industriel. Seront également à réaliser des mesures de pollution de rejets
d'établissements industriels, occasionnellement sur des systèmes
d'assainissement de collectivités et des contrôles de dispositifs de mesure de
débit en place sur des ouvrages de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. Lot
2

19/12/2012

SOCOTEC FRANCE AGENCE DE LYON

69416

Tierce maintenance de l'Infocentre

10/04/2012

KEYRUS

69760

Etude de gestion quantitative et débits du Rhône en période de "basses eaux"

31/05/2012

BRL INGENIERIE

30001

Surveillance de la qualité des plans d'eau des bassins RMC : lot 1 Nord du
bassin RM

11/12/2012

GROUPE DE RECHERCHE ET D'ETUDE BIOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

69007

5/7

Exploitation technique et maintenance générale (chauffage, ventilation,
climatisation, désenfumage, électricité courants forts, plomberie, occultation
solaires et toitures terrasses) du siège de l'Agence et de la DRA

25/07/2012

SPIE SUD EST

69140

Mise en place de suivis écologiques dans le cadre de projets de restauration de
l'hydromorphologique de cours d'eau du bassin Rhône Méditerranée

20/03/2012

GROUPE DE RECHERCHE ET D'ETUDE BIOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

69007

Infogérance et extension de l'infrastructure sécurisée d'accès à internet

05/10/2012

OBIANE

69009

Tierce maintenance applicative

01/07/2012

SULLY GROUP

69791

Réservations hôtelières et de titres de transport. Marché subséquent suite à
l'accord-cadre conclu par l'ONEMA

02/01/2013

CAROL'VOYAGES VOYAGES

93500

Contrôle des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau Lot 3

26/12/2012

SOCOTEC FRANCE AGENCE DE LYON

69416

Contrôle des redevances pour pollution domestique et pour modernisation des
réseaux de collecte Lot 1

26/12/2012

DELOITTE ET ASSOCIES

69608

6/7

MARCHÉS DE FOURNITURES :
De 20 000 à 89 999 euros HT
Date de
notification

Objet du Marché
Achat de voitures

1/10/2012

Nom
UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS

Code postal
77444

Supérieur ou égal à 130 000 euros HT
Objet du Marché
Fourniture de carburants terrestres au moyen de cartes accréditives auprès des
réseaux de stations services, ainsi que de prestations associées à ces cartes

Date de
notification
24/12/2012

Nom
TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Code postal
92800

7/7

